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Mancini voit loin

« Que du bonus ! »

T

rois ans après sa finale perdue
d’une touche (24-25) devant
Virgnie Nave (ABC Grande
Synthe), Delphine Mancini (BC Vigneux) retrouve les Championnats
de France amateurs féminins ce soir
à Troyes plus motivée que jamais à
l’idée de décrocher son premier titre
national seniors. Absente des deux
précédentes éditions pour raisons
personnelles, l’ex-championne de
France junior des 54 kg (en 2004 et
2005), aujourd’hui âgée de 22 ans,
entre en lice en demi-finale des 51 kg
face à Sara Lahaye (CB Marseille),
vice-championne l’an dernier. « Elle
a une boxe posée, un style qui me
convient bien. Moi, je suis plutôt mo-

bile », décrypte la reine d’Ile-deFrance, qui se prépare depuis septembre, au rythme d’un combat par
mois en moyenne et de plusieurs
stages avec l’équipe de France. « Je
suis en forme et au poids », souligne
celle qui pourrait retrouver en finale
(le 20 mars) Virginie Nave, opposée
à Lydia Boussadia (BC Oxygène
Mantes-la-Jolie) ce soir à Rueil. Mais
plus que la volonté de prendre sa revanche, c’est surtout la perspective
de marquer des points en vue des
Jeux de Londres en 2012 qui intéresse Delphine Mancini. « Le titre, ce
sera déjà un grand pas de fait. »
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THIERRY DUDIT  entraîneur juvisien

F.G.

HANDBALL, NATIONALE 1

Massy à la relance

S

’il a fait une croix sur la 1re place
en s’inclinant (26-27) devant le
leader, Vernon, Massy n’a pas
perdu tout espoir de remonter en
D 2 via la 2e place. Distancé au
point-average particulier par Mainvilliers-Chartres, le club essonnien
est même certain de la récupérer ce
week-end, le match de son concurrent à… Vernon ayant été reporté en
raison des sélections de jeunes. Ce
n’est pas pour autant que le faux pas
est permis ce soir à Saran, avant dernier et plus mauvaise défense de la
poule, contre la meilleure aux Essonniens. « Il faut qu’on profite de ce
genre de rencontre pour se remettre
dans le bain, même si on n’a pas été
ridicules contre Vernon, rappelle Armand Steiger. Si on veut monter, on
ne doit plus perdre un match. » Tou-

jours privé jusqu’à la fin du mois de
Carnier (genou) et Tricot (lumbago),
l’entraîneur massicois effectue deux
changements dans son groupe en
remplaçant Bégassat par Marcet et
Guillaume Desgrolard pard Thiéro.
F.G.

SARAN (13e) - MASSY (3e) (aller : 29-38),
ce soir (20 h 45), Halle des sports du Bois
Joly. Arbitres : MM. Sibileau et Vaillant.
Massy : Leconte, Alaimo - Dourbecker,
Réault, Braux, Marcet, Caron, Bournat, B.
Desgrolard, Lamy, Scarmel, Thiéro. Entr. :
Steiger.
LES AUTRES MATCHS DE LA
POULE 1 (19e journée). Ce soir, 20 h 45 :
Lanester - Limoges (aller : 23-29), Semur Lormont (31-31), Torcy - Lille (29-25), Pau Saint-Gratien (27-25). Demain, 16 heures :
Cherbourg - Bordeaux (24-32). 3 avril :
Vernon - Mainvilliers-Chartres (21-28).

NATIONALE 2

Saint-Michel sans repères

A

vec un seul entraînement dans
les jambes, Saint-Michel n’a
pas préparé au mieux la réception du leader. « Une partie de la façade de notre gymnase a été soufflée
par la tempête. Il était indisponible
jusque-là », explique Michel Lloret,
dont le groupe a dû se retourner vers
une autre salle cette semaine, mais
faute de créneaux horaires… Autant
dire que la tâche s’annonce compliquée pour le club essonnien, corrigé
à l’aller. « On n’avait rien à voir avec
eux », se souvient Lloret.
G.T.

SAINT-MICHEL (7e) - LA ROCHE-SUR-YON
(1er) (aller : 22-39), ce soir (20 h 30), gymnase des Mares-Yvon. Arbitres : MM. Arribot et Domingos.
Saint-Michel : Jeannot, Meslin - Besnard,
Gaudin, Stefan, Venancie, Kobayashi, Tarlé,
Charrier, Rivière, Jaureguiberry, Chabrerie.
Entr. : Lloret.
LES AUTRES MATCHS DE LA
POULE 1 (19e journée). Ce soir, 19 heures :
Saint-Malo - Libourne (aller : 33-28),
Nantes (b) - Irisartarrak (26-22) ; 20 h 30 :
Saint-Mandé - Rodez (22-27) ; 20 h 45 :
Vernouillet - Bruges (26-25), Morlaix - Toulouse (b) (26-25) ; 21 heures : Niort - Rezé
(27-32).

L’entraîneur de Juvisy, Thierry Dudit, a trouvé les bons mots pour amener son équipe sur les sommets.

D

u virtuel au réel, il y a un
pas que Juvisy peut franchir ce soir. « Seulement »
4e en raison d’un match
en moins (le 20 mars à
Cherbourg), à un point de Calais et
Caen, le club essonnien a l’occasion
de s’installer à la 2e place, qualificative pour les play-off, s’il bat son homologue caennais. Invaincus à domicile et forts d’une série de trois
succès, les hommes de Thierry Dudit, qui dispose de son groupe habituel, semblent parés pour le choc.
Dans quel état d’esprit
abordez-vous ce tournant ?
THIERRY DUDIT. C’est un match à
enjeu, mais pas un tournant. Avec
notre match de moins, on n’est pas
en danger et on n’a même pas besoin de gagner à la limite. Comme je
l’ai expliqué aux joueurs, on n’a rien
à perdre. Ils sont remontés, mais j’essaie de dédramatiser pour éviter de
se mettre la pression et de perturber
notre jeu.

A quel genre de match vous
attendez-vous ?
Rugueux. On n’est pas dans la même
dimension que Caen, qui vise clairement la montée. Mais on veut notre
revanche sur l’aller (défaite 88-70).
On ne va pas se laisser marcher dessus.
D’autant que vous pourriez
prendre une sérieuse option sur
la 2e place…
Ce serait en effet bien engagé. Mais
derrière, on n’a pas un calendrier très
favorable. Tout ce qu’on prend
maintenant, ce n’est que du bonus !
Bien évidemment que la motivation
du moment, c’est d’aller en play-off.
Mais je ne parle pas de montée.
Ne commencez-vous pas à y
penser quand même ?
A ce jour, non. C’est encore trop loin.
Et tant qu’on n’a pas passé Caen…
Après, si la montée se présente, on
ne la refusera pas. Compte tenu du
travail accompli par les joueurs depuis le début de saison, on ne pour-

L

es choses sérieuses commencent ce soir pour Viry (6e de la
poule B en phase régulière), qui
reçoit Asnières (3e de la poule A) en
8e de finale aller des play-off d’accession en D 1. « C’est le moment tant
attendu, ce pour quoi on travaille depuis le début de saison », salive
d’avance Olivier Monneau, qui peut
s’appuyer sur la dynamique enclenchée en 2010 (5 victoires, 2 défaites)

pour aborder le derby avec sérénité.
Et il en faudra à ses hommes, seulement privés de Ponticelli (poignet),
pour gérer à la fois la tentation de
faire le break en vue du retour dans
les Hauts-de-Seine et l’exigence de
ne pas trop se découvrir. Sachant
qu’Asnières dispose de la deuxième
attaque de toute la D 2 (6 buts marqués en moyenne par match). « Le
mot d’ordre, martèle l’entraîneur vi-

E

Un voyage corsé

G.T.

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRA NC K GIN ES TE

JUVISY (4e) - CAEN (3e) (aller : 70-88), ce
soir (20 heures), gymnase Jules-Ladoumègue. Arbitres : MM. Waibel et Chance.
Juvisy : Rafaï, Michel, Gbadjale, Missengue, Tukemba, Saizonou, Algret, Bique,
Birba. Entr. : Dudit.
LES AUTRES MATCHS DE LA POULE C
(22e journée). Aujourd’hui, 17 heures :
Gravelines - Saint-Brieuc (aller : 66-84) ;
20 heures : Calais - Rueil (73-60), Carquefou - Ardres (59-50), Cherbourg - Tourcoing (54-61), Vitré - Vanves (84-94).

Une option à prendre

TOULOUSE-BLAGNAC - ÉVRY

SAVIGNY (4e) - THIONVILLE (11e) (aller :
35-21), ce soir (20 heures), gymnase David-Douillet. Arbitres : MM. Meyer et Oudin.
Savigny : Mallet, Lecoënt - Faivre, Arquevaux, T. Blanchaud, Lavoix, Discour, Leplatre, Urdzal, Scaramella, Feniniche. Entr. :
Djounnadi et Aboilard.
LES AUTRES MATCHS DE LA
POULE 2 (19e journée). Aujourd’hui,
19 heures : Ivry (b) - Créteil (b) (aller :
36-36) ; 20 h 30 : Conflans - Le Chesnay
(32-33) ; 20 h 45 : Saint-Ouen l’Aumône Nogent (27-26), Bois-Colombes - Stade Valeriquais (19-24) ; 21 heures : Oissel ACBB (26-32). Demain, 16 heures : Dunkerque (b) - Billy-Montigny (28-23).

rait pas décemment leur refuser.
Est-ce inespéré de voir votre
équipe jouer les tout premiers
rôles ?
Non. Les gars ont travaillé et ont pris
de l’avance sur ce que j’avais prévu.
Ça marche parce qu’on a trouvé
l’amalgame. L’objectif du début de
saison, c’était d’être dans les quatre
1ers. Pour l’instant, on ne fait que respecter la feuille de route. Après, si on
va en play-off…

HOCKEY SUR GLACE, DIVISION 2, 8e de finale aller/VIRY - ASNIÈRES

Savigny en reconquête
n perte de vitesse à domicile
(2 défaites, 2 nuls), l’équipe de
Savigny, en course pour la
montée, pourrait redevenir maître
dans sa salle face à un adversaire logiquement à sa portée. « Il y a trois
semaines, on a tout remis à plat et ça
a donné du bon à l’ACBB (succès
38-23 il y a quinze jours), indique le
coentraîneur Jean-Pierre Aboilard.
En plus, on a bien travaillé cette semaine. » Reste à savoir si le club savinien, sans Caer (genou), saura passer
à l’acte.

(LP/FRÉDERIC LEBANNIER.)

C

ontrairement à Viry, Evry (4e de
la poule B) doit composer avec
un départ à 6 heures du matin
et près de neuf heures de bus jusqu’à
Toulouse (5e de la poule A) pour ne
pas compromettre ses chances avant
le match retour en Essonne. « Ça
peut en effet jouer », reconnaît Sylvain Devaux, qui se considère
comme « challengeur » devant une
formation habituée aux joutes de la
D 2 et emmenée par les ex-interna-

tionaux Benoît Pourtanel et Maurice
Rozenthal. Mais les Evryens ont
aussi des arguments, offensifs notamment, grâce à la 3e meilleure attaque de D 2. « On y va en morts de
faim et sans complexes pour jouer
crânement notre chance », assure
l’entraîneur virois, seulement privé
de son gardien Vancayseele (raisons
personnelles).
F.G.
TOULOUSE-BLAGNAC - EVRY, aujourd’hui
(18 h 15), patinoire Jacques-Raynaud de

rois, c’est de rester nous-mêmes et de
jouer notre jeu. »
F.G.

VIRY - ASNIERES, ce soir (20 h 30), patinoire des Lacs. Arbitre : M. Telliez
Viry : Marcon, Cargou - Jeannette, Kerneis,
Mistrik, Karimboccus, Moraitis, B. Danton,
Costes - Chougui, Sarnovsky, Vinatier,
M. Denis, Cohen, Gautron, Lemoine, Lelièvre, Chrétien, Dufaut, Aubry, Blossier,
Blaugy. Entr. : Monneau.

Toulouse. Arbitre : M. Llorca.
Evry : Roullier, Husarek - Al. Devaux, De Avelar, Kucera, Divisek, Al. Niverd, Goujot - Ledoux, R. Danton, Bernier d’Aoust, Peduzzi,
Gourgand, Juan, An. Devaux, Ar. Niverd, Beaudet, Morillon, Benyahia. Entr. : S. Devaux.
LES AUTRES 8es DE FINALE. Aujourd’hui,
16 h 15 : Rouen - Anglet ; 17 h 45 :
Meudon - Tours ; 18 h 30 : Wasquehal Lyon ; 18 h 45 : Français Volants Paris Dunkerque ; 20 h 30 : Vanoise - La Roche ;
21 heures : Clermont - Cholet.

